
FICHE DE MISE EN ROUTE 

TRANSPOINTEUR PX 10

 1. MISE EN MARCHE / ARRÊT DE L’APPAREIL

Appuyer simplement sur le bouton marche/arrêt de l’appareil.

 2. CHANGEMENT D’UNITÉS DE MESURE 

Pour basculer entre l’affichage des mesures de distance en «cm» ou en «pouces», appuyez 5 secondes envi-
ron sur le bouton marche/arrêt du récepteur, l’appareil étant en marche, jusqu’à ce que le symbole change. 
Lorsque l’appareil est remis en marche, la dernière unité de mesure réglée reste. 

 3. POSITIONNEMENT DE L’ÉMETTEUR 

Orienter l’émetteur vers le trou central ou les repères extérieurs et le fixer sur le point de référence. La livrai-
son contient deux adhésifs différents à cet effet.

- S’assurer que l’émetteur est toujours orienté parallèlement à la surface.
- Il est recommandé d’utiliser la pâte adhésive le plus souvent possible. 
Cependant, ni la pâte ni le ruban adhésifs ne peuvent garantir une tenue 
sûre et absolue. 
- Pour un meilleur maintien de l’appareil, il est conseillé de fixer l’appareil de 
manière complémentaire à l’aide de la dragonne sur un clou, une vis ou toute 
autre possibilité de fixation similaire.
 - Pour augmenter encore la sécurité, l’appareil peut aussi être maintenu par une 
deuxième personne. 



 4. UTILISATION DE LA PÂTE ADHÉSIVE PUA 91

La pâte adhésive sert à fixer l’émetteur sur un mur ou le plafond d’une pièce. 

1. Former trois boules de dimensions identiques, environ 1cm (0,4pouce) de diamètre.  
2. Placer ces boules dans les cavités de la face inférieure de l’émetteur. 
3. Apposer l’émetteur fermement et de manière sûre sur le mur ou le plafond.

- La pâte adhésive peut être utilisée sur diverses surfaces. Le matériau 
support doit être exempt de toute trace d’eau, de poussière et de graisse. 
Ces conditions permettent d’obtenir les meilleurs résultats.
- La pâte adhésive peut être réutilisée. Pour cela, il est recommandé de la
 remettre sous forme de boules.
- La pâte adhésive laisse des traces sur la surface sur laquelle elle a été 
utilisée et peut en décoller des fragments. Si cela devait entraîner des problèmes, 
il est conseillé de privilégier d’autres possibilités de fixation.

 5. RUBAN ADHÉSIF PUA 92 POUR L’INTÉRIEUR 

Le ruban adhésif sert à fixer l’émetteur sur un mur ou le plafond d’une pièce.

1. Apposer deux bandes (en haut et en bas) sur la face inférieure de l’émetteur. Le côté rouge est à mettre 
sur l’émetteur et le côté noir sur le mur ou le plafond. L’extrémité doit dépasser du côté de l’appareil de la 
largeur d’un doigt environ. Sur certaines surfaces, l’utilisation de plusieurs bandes peut être nécessaire. 
2. Appuyer fortement l’émetteur sur le mur ou le plafond. 
3. Pour retirer les bandes de ruban adhésif, les tirer doucement dans une direction parallèle au matériau 
support. Les bandes de ruban adhésif peuvent décoller des fragments du matériau support lorsqu’elles sont 
retirées.

- Le ruban adhésif peut être utilisé sur diverses surfaces. Le matériau 
support doit être exempt de toute trace d’eau, de poussière et de graisse.
 Ces conditions permettent d’obtenir les meilleurs résultats. 
- Utiliser le ruban adhésif à une température comprise entre 10 et 40°C.

 6. UTILISATION DU RÉCEPTEUR

ATTENTION AVANT UTILISATION :
- S’assurer qu’aucun autre émetteur PX10T ne se trouve dans l’environnement immédiat de l’émetteur en 
fonctionnement. 
- Le récepteur doit toujours être orienté parallèlement à l’émetteur.

Si le récepteur se trouve dans la portée de mesure de l’émetteur (en standard 1,35 m) , le signal indicateur 
d’état s’allume. Les indicateurs de direction permettent à l’utilisateur de déterminer le point central du 
champ magnétique généré par l’émetteur. Le point central est trouvé lorsque les quatre indicateurs de direc-
tion sont allumés. La position du récepteur est repérée soit par le trou au milieu de la tête de l’appareil, soit 
par les encoches de repère extérieures. Si l’indicateur est allumé au niveau du point central ou à proximité, 
la distance entre la valeur minimum et la valeur maximum (pas de valeur absolue) est indiquée entre l’émet-
teur et le récepteur.



POUR AMÉLIORER LA PRÉCISION : 

-S’assurer que le PX 10T est fixé de manière stable et effectuer une mesure, à l’aide du récepteur, sur chacun 
des quatre côtés (haut, bas, droite, gauche) qui se présente. Marquer le point central trouvé puis déterminer 
le centre géométrique.
- Dans le cas d’objets métalliques massifs ou de mesures à proximité d’un mur contigu, effectuer plusieurs 
mesures à partir d’une distance définie et déterminer le centre géométrique, par exemple quatre mesures 
dans un carré de 100 mm de côté.
- Pour faciliter le travail sur les surfaces rugueuses, placer un matériau intermédiaire non métallique entre le 
récepteur et le matériau support.

 7. RECHERCHE D’UN POINT A PARTIR D’UN POINT OU UN ANGLE DE RÉFÉRENCE

1. Placer l’émetteur sur le point de référence et parallèlement à la surface. 
2. Régler l’angle souhaité sur l’adaptateur d’inclinaison. 
3. Tourner l’adaptateur d’inclinaison en fonction du sens d’inclinaison recherché afin de trouver le point 
central. 
4. Veiller à ce que la plaque de base de l’adaptateur reste parallèle à la face inférieure de l’émetteur de 
l’autre côté du mur et déterminer le point central à l’aide des indicateurs de direction.
5. Marquer le point trouvé sur les repères extérieurs ou le trou de repère sur la face inférieure de la plaque 
de base de l’adaptateur d’inclinaison.

 8. DÉTERMINATION DE L’ANGLE ENTRE DEUX POINTS 

1. Placer l’émetteur sur le point de référence et parallèlement à la surface. 
2. Placer la plaque de base de l’adaptateur d’inclinaison sur le deuxième point de référence de l’autre côté 
du mur. L’adaptateur d’inclinaison doit être orienté de sorte que la plaque orientable coïncide avec le sens 
d’inclinaison entre les deux points. 
3. S’assurer que la plaque de base de l’adaptateur d’inclinaison reste toujours parallèle à la position de 
l’émetteur.
4. Déplacer l’adaptateur d’inclinaison suivant un angle de 90°par rapport à l’inclinaison, jusqu’à ce que les 
deux indicateurs de direction de cet axe s’allument. La distance perpendiculaire à l’inclinaison est ainsi indi-
quée. 
5. Ajuster la plaque orientable en biais par rapport au récepteur, jusqu’à ce que les deux indicateurs de direc-
tion de l’axe incliné s’allument. 
6. Lire l’angle sur la graduation sur le côté. L’angle lu correspond à l’angle de perçage effectif et non à l’angle 
optique.

 9. MESURE DE CONTRÔLE

Avant de procéder à des mesures importantes ou après une chute de l’appareil de mesure, effectuer une 
mesure de contrôle. 
REMARQUE : Ne pas mesurer dans les coins ou à proximité immédiate de mur contigus en béton armé. Il 
est recommandé de déplacer le point de mesure effectif d’une distance définie des deux côtés du point de 
référence, afin d’éviter l’influence du métal.

 1. Choisir un mur d’épaisseur 50 cm environ, qui ne contient pas d’armatures et dont les surfaces sont paral-
lèles. 
2. S’assurer que le PX10T est fixé de manière stable et effectuer une mesure, à l’aide du récepteur, sur cha-
cun des quatre côtés (haut, bas, droite, gauche) qui se présente. Marquer le point central trouvé puis déter-
miner le centre géométrique. 
3. En cas de doute concernant le parallélisme des parois, inverser les parois latérales du mur de l’émetteur et 



du récepteur, puis répéter les étapes précédentes. Orienter l’émetteur sur le centre géométrique déterminé 
précédemment. Si les 2 centres géométriques ne coïncident pas avec le point de référence d’origine, le mur 
n’est pas parallèle.


